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Alerting Abstract FR A1

The label includes an inductive coil (1) and a capacitor (2) connected on

a circuit (LC). Two of the label sides present a metallic band (3) with

high magnetic permeability.

The position of the metallic band ensures detection of its magnetic field

In any position of the label.

ADVANTAGE - Can be detected by devices using either radio- frequency

method or magnetic field variation method, is flexible and easily attached

to merchandise,
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(54) Etiquette de detection radiomagnetique.

(5^ Dispositif d'etiquette antivol comportant un circuit bou-
chon (LC) ainsi qu'une piece de metal a permeabilite ma-
gnetique tres elevee.

Cette etiquette est done capable d'etre detectee indiffe-

remment par un dispositif antivol utilisant le procede de de-
tection par radio frequence ou le procede de detection par
modification d'un champ magnetique.
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La presente invention concerne un dispositif &' etiquette

aliiant les proprietes des etiquettes constitutes d'un

circuit bouchon (LC) et des etiquettes constitutes par un metal de

forte permeabiiite tel que le Permaloy ou les amorphes.

On connait deja des dispositif s d 7 etiquettes antivol constitues

d'un circuit bouchon et qui sont detectables par un dispositif

antivol base sur le principe de la radio-frequence : Brevets :

US 3810147, US 3863244, US 4498076, US 3913219, US 3967161,

US 4021705, US 4567473, US 4728938, US 4835524, US 4689636,

Ces dispositifs d' etiquettes antivol sont cependant incapables

d'etre detectes par un procede de reperage par modification d'un

champ magnetique tel que deer it dans le brevet francais n° 76 3681.
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On connait egalement des metaux a forte permeabilite tel le

Permaloy ou des alliages tels que les amorphes dont les proprietes

5 magnetiques les rendent propices a etre utilises comme etiquette

de marquage avec les dispositifs antivol utilisant un procede de

reperage des articles proteges par modification d'un champ magne-

tique : Brevets : France n° 763681, US 3820103, US 3820104,

US 4298862, US 4300183, US 4118693, US 4123749, US 4074249,

10 US 4075618, US 4660025, US 4675657, US 4484184, US 4811000,

US 4769631, US 4797658, US 3665449, US 3765007, US 4384281,

US 4309697, US 457152, US 4539558, US 4859991.

Les dispositifs de marquage constitues de ces metaux sont

incapables d'etre detectes par les dispositifs utilisant le

15 principe de la radio frequence decrit pour exemple dans les

Brevets : US 3624631, US 4243980, US 421808.

Pour des raisons de discretion, les etiquettes detectables par le

procede magnetique sont, dans la plupart des cas , constitutes

d'une fine bandelette de metal a forte permeabilite initiale d 1 une

20 longueur comprise entre 3 et 10 cm . Cette disposition dans un seul

plan ne permet pas une tres bonne detection, notamment quand la

bande de metal est dans un plan vertical.

Par construction et par cause d 1 encombrement il est difficile

d'envisager des dispositifs capables de detecter une bande de metal

25 parfaitement dans tous les plans,

Le but essentiel de la presente invention est de realiser une

etiquette de marquage dite ,Tuniverselle ,! capable d'etre detectee a

la fois par un dispositif utilisant le principe de la radio

frequence, ainsi que par une dispositif utilisant le procede de

30 reperage des articles par modification d'un champ magnetique.
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L'interet de cette invention reside dans le fait que l'etiquetage

"a la source" devient beaucoup plus souple. En effet, une chaine de

raagasinsj conditionnant ses raarchandises dans un entrepot centrali-

se et possedant a la fois des dispositifs antivol radio frequence

5 dans certaines de ses succursales de vente et des dispositifs

utilisant le principe magnet ique dans d'autres succursales,

utilise maintenant un seul type de marquage, Cela evite des

confusions 3 des erreurs et un stockage trop important.

Les differentes succursales de vente peuvent egalernent s'echan-

10 ger sans restriction les marchandises deja protegees par

etiquetage antivol

.

Selon la caracteristique essentielle de l 1 invention, representee

par la figure 1, 1' etiquette de marquage comporte a la fois un

circuit bouchon (LC) forme par un bobinage inductif (1) ainsi

15 qu'une capacite (2), et une piece de metal (3) a permeabili te

initiale tres elevee

,

Selon une deuxieme caracteristique de 1' invention, la piece de

metal (3) est disposee en forme de corniere de fagon a etre detec-

tee dans toutes les positions par les dispositifs antivol utilisant

20 le procede magnetique.

En effet, lorsque l J un des cotes de la corniere est confondu dans

un plan vertical, 1' autre cote est forcement confondu dans un plan

horizontal Une bonne detection est done conservee dans tous les

cas •

25 Pour des raisons pratiques, 1 ' invention est utilisee dans la

plupart des cas, sous forme detiquette autocollante ; mais ce n'est

pas une obligation *
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REVINDICATIONS

1) Dispositif d' etiquette antivol caracterise en ce qu'il comporte

a la fois un bobinage inductif (1) et une capacite (2) formant un

circuit bouchon resonnant, et une piece de metal a permeabilite

initiale tres elevee (3). Ce dispositif d'etiquette est capable

5 d'etre detecte a la fois par un dispositif antivol utilisant le

procede radio frequence et par un dispositif antivol utilisant le

procede de detection par modification d'un champ magnet ique.

2) Dispositif selon la revendication (1) caracterise en ce que la

piece de metal a permeabilite tres eleve (3) est disposee en forme

10 de corniere de facon a etre detectee dans toutes les positions

par les dispositifs antivols utilisant le procede de detection

par modification d'un champ magnetique,

3) Dispositif selon les precedentes revendicat ions caracterise en

ce qu T il est utilise sous forme d' etiquette autocollante.
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Figure d
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